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NOUVELLES 
DE 

SAINT-DOMINGJ)E .. 
du 9 au 14 mars 1790; 

0 N 'connoit depuis long-temps les troubles qui agitent 

la colonie; ' les demarches vraimen t extraordinaires · du q:>· 

mite d u N orcl ; les proscriptions qu 'il a lancees; l'autorit!l 

des administrateurs et du conseil absolument nulle, et di

''ise en autant de comites qu 'il y en a d'etablis, m~me dans. 

les plus petits enclroits de Ia colonie : cette anarchie regne 

toujoun, et meme plus forte.ment que jamais. Elle ne fait 

qu 'augmenter de jour en jour, et les bons esprits· craignent 

beaucoup qu'elle ne pretlne un nouveau degnb de force pen

dant et apres la tenue de l'assemble6 colo11iale fixee au 25 de 
mars. 

Saint-Marc est le lieu convenu pour tenir cette assem

blee. Sa position ·au centre de la. colonie, clans un air sa

lubre, et entouree tle plaines a vivres ' lui a fait cl~nner 

!a pnH~rence: on dispose le bitiment de l'eglise a cet effet. 

L'assemblt.\e cioit etre composee de 212 electeurs. 

SA VOIR: 

8o Pour Ia province du Nord. 

74 P.our la province de l'Oue;;t . 

.'>8 Pour la provjz:tce du Sud. 

212 
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LQ mode de convocation est determine: on a dt\ proceder 

a la nomination des electeurs le 14 ; cependant i~ n 'y . a pas 

d'apparencc que l'assemblee puisse avoir lieu avant lc 1 o 

avril. 

Le detail tle toutes ses seances sera imprime reguliere

ment. 

Les personnes qui connoissent bien Ja colonie, craignent 

que ce nornbr~ d'electeurs ne soit trop considerable: l'on 

))~nse .assez g eneralement' meme dans Ja ·colonie' que 6o 

~lecteurs bien choisis auroi~nt suffi pour y tracer un plan 

d 'administration. Deja il se manifeste a Saint-Domingue 

deux partis tres marques pour et contre l'ancienne adminis

tration. Les habitants riches, les grands proprietaires, les ne

gociants,les citoyens paisiblesv oudroientconserverl'ancienn.e ' . ' administration en la soumettant ala publicite eta la responsabi-

lite; mais en revanche il y a dans la Colonie, comme par-toutl 

(lilleurs , une foule de gens qui ne demandent c1u'a tout 

brouiller, des gens arrives d 'hier pour repartir demain, des 

gens ruines qui se sont expatries pour venir chercher for

tune , des gens qui viennent d'ac c1uerir des proprietes dues 

presqu 'en' entier a leurs cr.eanciers, ,en un mot, ce gu'on 

appelloi.t ci-clevant en France, des gens de sac et de eorde, 

et crui sont aujourd'hui des ci.toyens tres actifs. On craint 

que cette class.e d'hornmes, par s_es in t rigues, se fas.se.nommer 

et compose la m ajorite a l'assemble.e; ·c.es nouv eau~ leglsla

teurs d<kicleroient du sortcl'un pays qu'ils n~connoissen t pas; 

et cruel pays! la plus b@lle colonie de la terre •. 

To{lt est en combustion dans la ville du cap; l'aJminis

tration y est t~ute entiere entre les mains d' un comite (rui est 

renouvelle sans cesse, et , etant dirige par le peuple, ne peut 

a voir ni energie ni suite dans ses OJHlrations . 
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.Ce comite militaire qui a tant fait de bTu it , est dissous, 
le general, la clzefJalerie , lea majors genera:ux, colonels 

et .autres officiers de nouYeHe creation ont (he ob-liges de 
quitter la ville. 

Presque tous les paiements 'sont suspend11s, les affaire.l 

sont mortes ' et le r:umeraire disparu eutierement. 

Il continue de faire dans la colonie 1m sec affreux; tout 
brule, jusqu'aux haies de Campikhe, ~t la n\colte sera. 

diminuee de pres de moitie cette annee. 

Il y a eu a Saint-Marc, au commencement de mars , 
une insurrection de mulatres et sangs meles qui peut oc
casionner des smtes tres funestes. 

Le serment des troupes fransoises a passe dans la Colonie , 
airsi que l'amour de la liberte: !'esprit de licence, et les 

modes c1ue la France envoie dans l'eu·anger., 

U ne partie des troupes coloniales est composee de milices 
mulatres. Elles ont du preter le serment dss milices blancs 

et de's troupes re.glees. 

Ce serment .avoit ete prMe dans la province du Nord des 

le commencement de l'annee. Tout s'y etoit passe asse'l: 

tranquillement. La province de l'Ouest avoit demande au 

general que l'on flt ajouter ala formule defldelit6 ala loi et 

au roi, la 1ormule particuliere pour les sang m.Hes, de res-. 

pect, soumiss~on et defJouement aux blancs. 

M. de Peynier qui sembloit en prevoir les consequences f 

l'avoit refuse. Mais le comite du Port-au-Prince l'y a con

traiilt; et le mode nouveau a ete ordonne, 
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Ce serment a ete pnhe a~t Port"au-Ptinte. Tout y ache 

tranquille. La presence du general, .celle Jes troupes rcglecs, 

la tn3s grande population de la ville, e tc. y ont contenu les 
sa,ng rneles. 

II s'est prete cle meme a S. Marc; cependant il n'y avoit . 

que tres peu de monde . 

. L'insurrection a commence a la paroisse des Veret.tes ,. 

plaine de l'Artibol)lite, et une des paroisses Ies moins consi

derables de la Colonie. 

Les milices-blancs n'y vinrent qu'en petit nornbre. Les 

milices sang meles s'y r~ndirent au con'traire en . uniforme 

et bien etruipes. Cette dispara te en nomhre et en equipement.os 

engage ces derniers a faire qu elques representations sur ce 

.nouveau serment. On traite ces reprt3seutations de seditieu

ses. 'L'assemblee se separe sans pnher le serment; grande 

fermentation. On ne parle que -de revol·~e et des moyens de 

l'arreter, 

Nouvelle convocation a la J'>aroisse d'Everette; tout le 
mo-nde s'y re.nd, aiusi que lc commandnnt, pour le roi; 

le serrnent y est prononce' mais' a !a vorite ' d'assez mau
vaise ' grace: aussi on vent reve11ir sur l'dncienne insur

rection; quelq ues propos occasionncnt des altercations 

tres vives, e t bien t6t il se manife~ te de veritables mou

vements se~itieux. On :,'empare d'un des_ plus mutins; 

un conseil de guerre lc condamne a deux ans de chaine. 

II est cruestion ensuite de faire preter le m~me ser

menta la paroir,se de 'la petite Hiviere , le:: mihc es-blancs 

n'y viennent c1u'en petit nomb~e ; les sang mfles ne trou• 

vant presque persolll1e, s 'en retoumeut et s'a~semble1l.t dans 
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la petite p~aine, elite de .Plassac, a l'extrlbmite de l"Artimo

:n ile. Ils restent pendan t cinq jour·s au nombre de trois ~~nts! 
dans les premiers jours a p eine avoi"'nt-.ils de f[llOi se 

noun·ir 

Cependant I'i.magination et la frayeur grossissent leur 

nol5nbre, et le bmit se n~pand dans toute la colonie qu'il 

y a une armee de quinze cents mulatres en pleine nholte, 

armes , campf~S et relranches. 

Leur veritable objet, en se rcunissant, etoit de den;an

der a preter le serment p ur et simple. Ils redigen t un~ 
p6tition 'pou r le comitc:\ ; 2 0 0 cl'entr'euxlasignent. lls im·itent 

quatre blancs d'en e trc porteurs. Cette declaration est traitee 

de manifes te. Le comite man{le tous les insurgens ll Saillt

Marc meme, pour venir y pn3 ter le sermerJt. On .fait vcnir 

des troupes reglees du Port-au-flrince du Cap. 

Il arrive 400 soldats des d eux regiments ; 2~0 volon taires 

blancs se reun issen t a eux, et on se met en marche avec 

canons, bagages et munitions. 

Les mulatres de campent; on denon~e 29 d es pri ocipaux 

d'entr'eux. Les noi rs prenn cn t fait et cause pour le s hlancs' 

et ' dans l'espace de de ux jours' deux des scdit:eux' dont un 

enlimt de c1u inze ans , sont mis a-mort. 

Le 7 mars, jonr fixe par Ja proclamation pou r le serment 

des san gs mcle", ils se renden: t to us a Saint-Wiarc, e t· la 

cercmonie a lieu avec tous les signes de sou mission et de 

r epentir. I.ls etoient er.1~ iron 5oo; le general y a assiste lui· 

m eme. On laitle :~ plus grands eloges de Ja concluite de M. le 

comte de Peynier : dans cette circoi1stance d elieate, ' il a 

montre la plus grande moderation. Il a fait, dans toutes 

les occasions, lc sacrifice de. son autorite au desir de reta· 

blir l'hannouie. 
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11 a ete ensuite question d'accorder une amnistie gene
tale; mais I'avis de faire un exemple effrayant a prevalu. 
Les personnes qui connoissent Saint-Domingue, sont seule3 
capables d'apprecier la necessite Oli l'on a CfU etre de faint 
quelques sacrilices a la securite des habitants. 

Le nomm e J ean-Joly, mul<itre, riche de plus d e 1eo mille 
livres de r ente, est en prison, et on lui fait son proces; 
cet homme est g€merqlement aime. M. de Belcombe a soa
,,. cnt loge chez lui' tout porte a croire qu 'on lui fera grace; 
mais on a voulu effrap~ r ses semblables, en dirigeant cet 
acte de vigueur sur le plus considerable d'entr'eux. 

Si les m uLhres avoient mis moins d 'indiscretion dans 
leur conduite, ll est a presumer qu'onleur aUl·oit accorde 
la faculte de s'assembler legalement, et de ~ommer des 
blancs pour les representer a l'asscmblee coloniale. 

Leur insurrection a eu encore nn autre motif. Dans utt 
temps d 'anarchie, il est de la nature du creur de clwrcher ~ 

( 
eteindre les· dignites dans les autres pour s'en decorer soi-
meme. C'es t a qui se saisira de cette autorite qui passe par 
toutes les mains et ne s 'arrete nulle part. 

L'ancien regime a ete detruit a S.-Domiugue comme en 
Fra~ce, P-t les milices antiques y ont tile remplacces par deS' 
troupes nationales. Beaucoup de blancs ont sollicite a cette 
eporrue Jeq places de colonels ct de commandants des troupes 
d e couleuL Mais soit_ que les mulihres deja :vexes sons !'an
cien regime m.iliciel craignissent de l'etre encorli plus sous 
le nouveau mode national' s oit que les principes de la re
volution fermentent deja dans leurs tetes' ils ont demande a 
nom mer eux-memes leurs of6ciers dans les assemblees .pri
mail·gs' et quelques uns d'eux ont ete jusqu'a se permettre 
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des reflexions au moins deplacees sur les blancs crui recher .. 

choient leur commandement. / 

L'amour propre blesse d'un cbte et de I' autre, les incru-ie

tucles que les habnants ont con<1ues de la .p art des muL\tres, 

ont fait de cette affaire la cause generale de a colonie: on s'y 
arme dans tousles quarticrs contre les gens de couleur. Un 
des chefs de revolte a ch\ja ete LUe, d'autres sont en fuite, 

d'autres enfin sont pris. 

Le douze mars il est arrive un evenement deplorable au. 

Port-au-Prince. 

M. F~ure de Laj·arcl, habitant delaplaine du Cul-de-Sac, 

ayant envoye un mulatre domestique faire des emplettes, cfJ 

dernier a eu une contestation avec le marchand. M. Faure ; 

ayant voulu prendre fait et cause pour son esclave, a ete mas

sacr.c par Ie peuple, ouvriers, matelots, etc. et le mulatre 

lui meme a ete pemlu aussitot. 

Le sieur Marchand fils,::uegociant au Port-au-Prince, a pres 
a-voir t':te nomme electeur a l'as~emblee colonlale' a donne 

sa demission.. Le peuple a cru voir dans cette demission une 

marque de mepris pour lui' et il a prom\ne ce negociant sur 
une bourique, tout au tour de la villew, 

ltennes, 25 avril. 

G est l' usage en cette ville que les ecclesiastiq ues font une 

r etraite au seminaire dans ce temps-ci pour s'y recueillir. 

JVI. de Forsan, cure de S. Etienne, syndic du clerge, et ci

tlevant ge-ntilhomme, a ete soupsonne d 'y a voir rassemble 

un certain nombre de cures pour faire une adresse a l'assem~ 

blee na.tionale' ten dante a demander que la religion catho-
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lique, apostolique et romaine , soit ]a seula publique en 
France~; En consequence on a fait bier chez lui une descente 
qui a dunS 12 J1fmres. Cet honnete ecclesiastique ·, connu par 
scs vert us et ses bonnes reuvres' plu tot que par ;ucun esprit 
de cabale et d'insurrection, a montrc la pl~}S grande tran
quilliu\. On n'a, trouve chez lui c1ue des .choses relatives a 
~on that. 

M. de Cherville, procureur-gc.neral syndic, a eprouve la 
meme inquisition. La recherche a eu lieu pendant la nuit, 
elle a dure quatre heures. On a inventorie tous les papiers; 
on n'a nen trouve de relatif a une pretend.ue coali~ion avec 
l e dergl\. J.Vl. de Chervi~le a demande a C01111f>ltre .ses denon
ciateurs. MM. de la police le lui ont refuse. 

FIN. 
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